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au quartier general, ne recevaient comme allocations que le
remboursement de leurs frais de voyage.

Un departement assez important fut celui de la presse et de
la publicite, qui faisait paraitre un compte rendu chaque mois.
Ce communique avait non seulement l'avantage de faire con-
naitre l'ceuvre de la Croix-Rouge, mais aussi d'etablir une cer-
taine coordination entre les differentes parties du monde ou
la Croix-Rouge britannique avait des bureaux.

Dans les h6pitaux auxiliaires, 16,194 officiers, dont 539 n'ayant
pas encore e'te' dans des hdpitaux, furent soignes par la Croix-
Rouge. Le departement medical de la Croix-Rouge a pu venir
en aide a plusieurs officiers, en prenant a sa charge les depenses
resultant des operations et des soins donnes dans les maisons
de sante. Les cas de maladies tropicales furent plus particulie-
rement pris en consideration, necessitant generalement des trai-
tements speciaux.

Des allocations furent accordees egalement a des officiers
demobilises s'en allant dans les colonies soit pour des raisons
de sante, soit pour y trouver du travail, de maniere a leur per-
mettre d'entreprendre le voyage et de s'etablir dans des pays
nouveaux.

Dans les ouvroirs de la Croix-Rouge plus de 5 millions de vete-
ments furent confectionnes pour les blesses, pour les enfants
des centres de sante, pour les maternites et pour les hdpitaux.

Publications.

Le Journal officiel de juin de la Croix-Rouge italienne publie
un article du professeur Francesco Valagussa sur le prevento-
rium pour enfants « Emilio Maraini », apres la premiere annee
d'exercice.

Cette institution a hospitalise en un an 113 nourrissons, nes
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Jtalia
de meres malades et pauvres et voues des leur naissance a la
tuberculose.

Dans le me"me numero, le prof. Rossi-Doria publie un article
sur « La Croix-Rouge et la Paix sociale », inspire du plus large
esprit de Croix-Rouge. II proclame la necessite de se liberer de
l'esprit de guerre, et s'adresse dans ce but a tous les travailleurs
du monde, les engageant a adherer a la Croix-Rouge. A la suite
de cet article et comme exemple, le prof. Rossi Doria publie
deux lettres des Chambres de travail de Rome exprimant a la
Croix-Rouge italienne leur reconnaissance pour l'invitation qui
leur fut faite de choisir, parmi les families de leurs membres,
ioo enfants a envoyer aux colonies estivales.

Le n° de juillet du meme periodique publie les articles sui-
vants :

1. Les autos-ambulances «circumprovinciales» du Comite
de la Croix-Rouge de Cagliari (prof. comm. Ciro Guidi, president).

2. Le Musee de traumatologie de guerre de la Croix-Rouge
italienne (col. prof. comm. C. Baduel, directeur general de la
Croix-Rouge).

3. Une croisade feminine (Services de sante publique de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge).

4. La journee hygienique «Petites causes; grands effets»
(idem).

Dans le meme numero un article relate 1'hommage de la
Ville de Fiume a la Croix-Rouge italienne et a son president.
Une ceremonie solennelle eut lieu le 11 juillet, et une medaille
d'or fut remise a la Croix-Rouge italienne, ainsi qu'un objet d'art
a son president, M. Giovanni Ciraolo, en reconnaissance des
secours en ravitaillement, materiel sanitaire, medicaments, etc.
apportes a Fiume depuis septembre 1919, date du blocus de
cette ville, et lors du confl.it de decembre 1920.
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